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Communauté de communes Auray 
Quiberon Terre Atlantique (CC AQTA) 
Service Prévention et Valorisation des 
Déchets  
Porte Océane - 40 rue du Danemark 
CS 70447 - 56404 AURAY cedex 
Tél : 02 97 29 18 69 
Contact : Mme Marie BANIEL 
 
INSTALLATIONS  
 Unité de Valorisation énergétique 

(31 000t/an) – fermeture prévue 
en décembre 2023 

 
MISSIONS CONFIEES  
 Diagnostic territorial 
 Refonte et l’optimisation du 

service public de gestion des 
déchets 

 
MONTANT DE LA MISSION 
 159 k€ 

 
PARTENAIRES 
 FCL Gérer la Cité (financier) 
 INEX (gisement biodéchets) 
 VOIX PUBLIQUE (enquêtes terrain) 
 ETHICS Group (communication) 

 
 
 
 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  
La CC Auray Quiberon Terre Atlantique exerce la compétence prévention, 
collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés pour ses 24 
communes adhérentes. La CC AQTA compte 114 000 habitants (population 
DGF 2019). 
 
La CC AQTA a confié à SAGE Engineering un accord-cadre portant sur la mise 
en œuvre du Schéma de Gestion et de Valorisation des Ressources, voté en 
2018. La mission englobe la refonte du schéma de collecte, la tarification du 
service et le traitement des nouveaux flux (emballages avec ECT, biodéchets, 
…).   
 
Le 1er volet de cette mission a pour objectif d’évaluer les opportunités 
d’évolution du schéma actuellement en place d'un point de vue technique, 
réglementaire, organisationnel, économique et fiscal, de manière à définir un 
schéma futur d’organisation optimisée. 
 
NOS MISSIONS  
 Diagnostic technique et réglementaire  
 Diagnostic économique et fiscal 

 
 

Focus : 
SAGE ENGINEERING accompagne la CC AQTA dans l’évaluation 
des axes d’optimisation et de ses futurs besoins pour 
dimensionner de façon optimisée un futur service permettant 
d’atteindre les objectifs fixés par la collectivité. 


